
FEUILLE DOMINICALE 

13-14 novembre 2021 / Ariane Droz 

33e dimanche du 
temps ordinaire 

Saints Germain et Randoald 

–  Quelques détails bizarres ; l’ours est blanc, donc il vient de sa banquise 
• Normalement, un ours, ça peut grimper aux arbres. Celui-ci en est empêché. 
• Il gratte le tronc jusqu’à ce qu’il ait la forme d’un trognon de pomme. 
• Le lapin n’a pas l’air si traumatisé que ça. Il est juste bon pour passer une nuit 

blanche. 
• L’arbre représente le Christ. Celui qui sauve. Celui qui se fait écorcher pour me 

sauver moi. 
• L’ours blanc, c’est l’ennemi. Mais il n’arrive pas à atteindre sa proie, et il n’y 

arrivera pas. 
–  Questions 

Ces lectures des 33 et 34ème dimanches du temps ordinaire peuvent faire peur. 
On parle de catastrophes. Par contre, bien des personnes entretiennent cette 
peur de la « fin du monde ». Quelques fois même, on nous dit un jour précis où 
ça arrivera… Jésus, lui, nous dit que « nul ne connaît le jour ni l’heure » alors il est 
inutile de phosphorer sur ce sujet. 

–  La question, c’est 
• Suis-je prêt(e) ? 
• Est-ce que les catastrophes me font peur ? 
• Est-ce qu’elles me font douter de la présence de Dieu ?  

 Ref: https//lapin-bleu.croixglorieuse.org 

« En ces temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue... » 



1ère lecture : Daniel 12, 1-3 
« Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament » 

Psaume : 15 

2ème lecture : Hébreux 10, 11-14.18 
« Quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché »  

Evangile : Marc 13, 24-32 
« En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue » 

 Montée vers Pâques au Sinaï 

Un voyage est proposé par le diacre Didier Berret et le cha-

noine José Mittaz du 9 au 19 avril 2022, pour un cheminement 

de Montée vers Pâques au Sinaï. De Dahab au mont Moïse, le 

parcours est ouvert aux bons marcheurs et sera ponctué de 

célébrations, temps de silence et de partages.   

Vous trouverez la documentation nécessaire sur le site internet www.jurapastoral.ch.  

Inscriptions auprès de didier.berret@jurapastoral.ch jusqu’au 31 décembre. 

Bienvenue à  

Nolan Kiener 

qui entre ce dimanche 14 novembre dans la grande famille de l’Eglise  
par le sacrement du baptême. 

Appel pour la confection de pâtisseries maison, confitures, pain ou bricolages en faveur de  

l’Action Sainte Elisabeth. Partant-es ? Nous vous attendons pour déposer vos confections à 

la sacristie :  Vendredi 26 novembre entre 17h00 et 18h30  

 Samedi 27 novembre entre 10h00 et 11h30 

Dans le cas où vous souhaitez contribuer à cette action qui est en faveur de la solidarité en-

vers les femme du tiers monde, en achetant ces confections maison, rendez-vous : 

27 et 28 novembre après les célébrations à Notre-Dame 

Le programme de formation d’adultes 2021-2022 est disponible sur le site internet chemi-

nementdelafoi.ch. Nous vous informons que la brochure ne sera plus éditée par support 

papier. En cas de questions, vous pouvez composer le 032 421 98 80. 

Service du Cheminement de la Foi du Jura Pastoral  (SCF) 

Action Sainte Elisabeth – de femmes à femme 



Lundi 15 novembre 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

16h00 Catéchèse : étape de vie enfant (6-8 ans) à la MdO. 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 16 novembre 2021 

08h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade. 

13h00 Lecture labiale à la MdO. 

14h00-17h00 Rencar à proximité de Notre-Dame. 

16h00 Catéchèse : étape de vie enfant (6-8 ans) à la MdO. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO.  

20h00 Groupe Brico à la MdO. 

Mercredi 17 novembre 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. Inscriptions sur place sans passe sanitaire.  

17h30 La prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame n’a pas lieu. 

19h30 Rencontre du CPCI à la MdO. 

Jeudi 18 novembre 2021 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO. 

Samedi  20 novembre 2021,  Christ Roi de l’Univers  

14h30-16h30 Eveil à la foi à la MdO. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  
Sur inscription au 032 493 11 63, sans passe sanitaire.  

 

Dimanche 21 novembre 2021, Christ Roi de l’Univers  

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. Avec passe sanitaire, sans inscription. 

  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Une pensée, une prière pour 

Reto Isepponi 
qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 Heidi Paupe, 30e  

La quête de ce dimanche est une quête qui permet de prendre en charge les frais pour la réa-

lisation de projets pastoraux, par exemple dans la pastorale des familles, au sein du diocèse. 

Ces projets permettent aux partenaires d’avancer avec confiance en Dieu.  

La quête en faveur du Fonds de construction et de rénovation des églises et chapelles dans le 
diocèse de Bâle se monte à Frs. 234.20. Merci pour vos dons. 



Appartement de 2.5 pièces à Moutier 

Entièrement rénové, l’appartement situé au 3ème étage de la rue du Midi 8 à Moutier est 

actuellement à louer. Toute personne intéressée est priée de contacter le président de pa-

roisse, Marcel Fleury, au 079 250 03 22. 

L’itinéraire synodal jusqu’au 30 novembre 2021  
Les personnes qui souhaitent échanger dans un groupe de baptisés (au min. 5 pers.) 
peuvent contacter le secrétariat pour réserver une salle à la MdO. (032 493 11 63) 

La traditionnelle exposition des crèches, organisée par l'association « Monde de la Crèche 

— Crèches du monde » se tiendra à l’ancien pavillon d’information de l’A16, quartier des 

Laives à Moutier. Vous y trouverez également une crèche en Playmobil de 25m2. 

 Du 4 décembre au 16 janvier  

 Tous le jours de 15h00 à 18h00 

 Entrée libre 

 Préparé pour toutes et tous 

La période de l’Avent approche à grands pas... 

Venez nombreux découvrir le film 

FATIMA 
au Cinématographe de Tramelan, 

dimanche 21 novembre à 14h00 

 

Cette représentation est organisée par  

la Paroisse catholique romaine  

de Tramelan.  

 

Passe sanitaire à présenter à l’entrée. 

Les 2 comités recherchent des bénévoles, veuillez prendre contact avec le secrétariat au 032 493 11 63. 


